
25ème Dimanche Ordinaire - A -  

  

Entrée :  Chantez priez célébrez le Seigneur 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple ,Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié ! 

 

Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

  

 Psaume : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent ! 

  

Acclamation : Alleluia !  

  

Credo : Symbole des apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

 

Prière universelle : O Seigneur en ce jour, écoute nos prières !  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Offertoire :Je n’ai d’autre désir 

1. Je n’ai d’autre désir Que de t’appartenir, Etre à toi pour toujours, Et livré à 

l’amour. Je n’ai d’autre désir Que de t’appartenir 

2. Je n’ai d’autre secours Que renaître à l’amour, Et soumettre ma vie Au souffle de 

l’Esprit. Je n’ai d’autre secours Que renaître à l’amour 

3. Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence, Au don de ton amour M’unir 

jour après jour. Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence. 

 

 

Sanctus : Terre et ciel chantez sans fin, le Dieu trois fois saint 

Il est juste et digne de vous louer Seigneur pour votre majesté infinie 

 

Anamnèse :  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour 

nous sauver 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,Mystère inépuisable, 

fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, Au banquet de ses noces 

célébrées dans la joie.Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour! Pour nous Dieu s’abandonne en 

cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, II se fait vulnérable et nous 

attire à lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

5 – II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, II attend humble et pauvre, 

mendiant de notre amour. Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, L’Unique nécessaire qui 

surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur 

contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 

empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le 

pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond de l’enfer, Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Envoi : Rendez grâce au Seigneur ! 

 Rendons grâce au Seigneur car Il est bon, Eternel est son Amour 

La maison d’Israel peut le dire, la maison d’Aron peut le dire, 

Tout le peuple de Dieu peut le dire, rendez grâce au Seigneur car Il est bon 

 
Bonne soirée, Bonne semaine !  

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


